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Rapport de la réunion du Conseil d’Administration  
du 17 mai 2016  

 
Présents 
Bureau exécutif : Messieurs O. Rougraff (Président), D. Vrijelinck (Trésorier) 
Membres: Messieurs J. Driessen, R. Gysembergh, D. Frerot, O. Goeman, C. Danis, J. Vanborm, K. 
Vanborm, A. Vandermaesen; P. Vanhooteghem 
Secrétaire Général: M. Stijn Rentmeesters 
 
Excusés : P. Rietjens (1er Vice-Président – procuration à J. Vanborm), D. Gelders (Vice-Président – 
procuration à R. Gysembergh), J. Patinet (procuration à C. Danis), , 
 
Le président ouvre la réunion vers 18.30 heures. 
 
 
1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d’Administration du 

23/03/2016 
 
Aucune remarque écrite n’a été reçue. 
Le rapport est approuvé. 
 
 
2. Grand Prix de Motocross MXGP/MX2: situation actuelle 
 
Le 25 mars, à Valkenswaard, le président, le Secrétaire Général et M. J. Driessen ont eu un entretien 
avec G. Luongo. Youthstream avait proposé 2 possibilités à GP Limburg, soit l’organisation sur base 
d’une redevance forfaitaire pour YS, soit une co-organisation avec une clé de répartition pour les 
bénéfices/pertes. GP Limburg avait choisi la première option. Toutefois, la semaine dernière G. 
Luongo a fait savoir qu’il n’y a toujours pas un accord signé et qu’il devra annuler le MXGP de 
Belgique. Finalement, après différentes interventions de M. Jos Driessen, une solution a été trouvée 
avec J. Boonen et J. Demunck. 
Le président remercie M. J. Driessen pour son travail. 
 
 
3. FMB Bikers Card: situation actuelle 
 
Le 28 avril dernier, le président, le Secrétaire Général et M. Claude Danis ont eu une réunion chez 
Zelos pour faire le point sur la Bikers’ Card. Vu que nous n’avons pas pu faire un accord avec la 
Febiac pour ajouter la carte avec chaque nouvelle moto vendue, le produit ne connait pas l’envol 
espéré en termes de chiffre de vente. C’est pourquoi Zelos aimerait revoir la convention où 
actuellement la FMB obtient 30 % du chiffre d’affaires à partir de 3000 cartes vendues (deuxième 
année). En tant que partenaire, Zelos souhaite montrer à la FMB leur souhait de faire gagner de 
l’argent et propose ce qui suit : 
La FMB touche 2.500€ si Zelos vend entre 0 et 1.500 Bikers' Card 
La FMB touche 5.000€ si Zelos vend entre 1.501 et 2.500 Bikers' Card 
La FMB touche 7.500€ si Zelos vend entre  2.501 et 5.000 Bikers' Card 
La FMB touche 10.000€ si Zelos vend entre 5.001 et 7.500 Bikers' Card 
La FMB touche 15.000€ si Zelos vend entre 7.501 et 10.000 Bikers' Card 
La FMB touche 20.000€ si Zelos vend plus de 10.000 Bikers' Card 
 
CA/17/05/2016/001: Le Conseil d’Administration demande un rapport détaillé de la proposition 
de Zelos pour modifier les termes financiers du contrat ‘Bikers’ Card’.  
 
Le point est reporté. 
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4. Locaux FMB : amélioration espace d’accueil 
 
Le président souhaite améliorer l’espace d’accueil pour les visiteurs de la FMB avec des structures 
mobiles qui pourront être utilisées également lors des expositions. Il y a déjà une possibilité de rendre 
la réception plus attractive, permettant un accueil professionnel. Les structures pourront également 
être utilisées en cas d’un déménagement ou de rénovation.  
M. Rougraff fait remarquer que rien ne sera attaché aux murs existants et il présente également un 
premier projet. 
 
CA/17/05/2016/002: Le Conseil d’Administration accepte la proposition du président afin de 
placer des structures mobiles pour rendre l’espace d’accueil plus attractif et approuve un 
budget de 1900 EUR. 
 
 
5. Belgian Endurance-Cross (BEX): règlement, groupe de travail, Directeur de 

course 
 
Vu que plusieurs clubs ont inscrit une épreuve ‘RMT’ au calendrier FMB, le Groupe de travail d’enduro 
et les organisateurs se sont réunis pour mettre sur pied un nouveau championnat de Belgique, le 
Belgian Endurance-Cross (BEX), qui remplacera donc le championnat RMT. Un résumé du règlement 
a été distribué. Le GT Enduro propose de nommer un directeur de course, permanent, soit M. Marc 
Parizel vu son expérience dans ce type d’épreuve. 
 
CA/17/05/2016/003: Le Conseil d’Administration approuve le règlement du Belgian Endurance-
cross et nomme M. Marc Parizel comme directeur de course pour 2016. 
 
M. K. Vanborm souhaite que la prime d’assurance supplémentaire demandée aux licenciés nationaux, 
pour la participation à l’épreuve française à Suzannecourt, soit identique pour les 2 FA.  
 
 
6. Candidature mandat membre Conseil de Direction FIM 
 
Le point est traité à huis clos. 
 
CA/17/05/2016/004: Le Conseil d’Administration décide d’introduire la candidature de M. Jos 
Driessen comme membre du Conseil de Direction de la FIM (résultat du vote secret : Jos 
Driessen 8 voix, Claude Danis 6 voix). A la demande de M. A. Vandermaesen le CA décide de 
ne plus traiter ce point en 2016. 
 
 

8 Divers 
 

- Motocyclisme de loisirs : non-respect règlement, cahier des charge (à la demande de la 
FMWB et en présence du Président de la Commission pour le Motocyclisme de Loisirs, M. P. 
Avonds) 

M. J. Vanborm estime que si un point est ajouté à l’ordre du jour suite à la demande d’une FA et/ou 
une personne est invitée, les administrateurs devront en être informés avant la réunion.  
Le Président est d’ accord et demande que cette procédure soit suivie dans le futur.  
 
Le CA de la FMWB, a fait remarquer que le cahier de charge pour l’organisation de la Randonnée de 
l’Amitié n’a pas été respecté, essentiellement par rapport à trois points : 

‐ Non respect du tarif de l’inscription du jour (national/inter) 
‐ Pas de verre gratuit inclus dans le prix de l’inscription 
‐ Délais d’inscription du jour uniquement limité au vendredi de 9h à 12h 
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Par ailleurs, le club d’Oostende a toujours l’intention d’organiser une concentration lors de la ronde 
FMB malgré la décision du CA FMB. 
 
Le Secrétaire Général communique avoir reçu une lettre du club MTC13, l’organisateur de la 
randonnée de l’amitié 2017, demandant d’augmenter les tarifs d’inscription comme suit : programme 
complet : 85 EUR licenciés FMB et 100 EUR non-licenciés, inscription de jour : 10 EUR licenciés FMB 
et 12 EUR non-licenciés, une boisson comprise. 
 
M. D. Vrijelinck tient à rappeler que la Commission pour le Motocyclisme de Loisirs n’a jamais 
approuvé le texte complet du cahier des charges. De plus, en 2015, le cercle de la FMWB, le MC Petit 
Gris a appliqué le même tarif pour l’inscription de jour que celui appliqué par la VMBB en 2016 sans 
aucune sanction.  
M. P. Avonds fait remarquer que les tarifs repris dans ce cahier des charges ne sont plus réalistes par 
rapport aux services offerts (repas de 3 plats, 3 petit-déjeuner, boisson de bienvenue, soirée avec 
sono, ronde, etc.). Lors de la dernière réunion de la commission, il y avait un consensus pour 
‘démotiver’ les inscriptions de jour. C’est pourquoi il est en train de préparer un nouveau cahier des 
charges tant pour la Randonnée de l’Amitié que pour la Ronde FMB. 
 
M. K. Vanborm fait remarquer que la concentration du club d’Oostende a été supprimée du calendrier 
de la VMBB et que les clubs ont été informés. 
 
CA/17/05/2016/005: Le Conseil d’Administration demande à M. Patrick Avonds de soumettre un 
nouveau projet de cahier des charges pour la Randonnée de l’Amitié (2018) et la Ronde FMB 
(2017) à la commission Motocyclisme de Loisirs et de tenir le CA informé. 
Le Conseil d’Administration accepte la demande du MTC13, l’organisateur de la Randonnée de 
l’Amitié 2017, pour appliquer les tarifs d’inscription suivants : programme complet : 85 EUR 
licenciés – 100 EUR non-licenciés, inscription de jour : 10 EUR licenciés et 12 EUR non-
licenciés, une boisson compris (11 voix pour, 2 contre et 1 abstention) 
 

- Nouvelle épreuve supermoto karting Spa-Francorchamps : soutien FMB 
La saison de supermoto a bien commencé avec 137 participants lors de la première épreuve. 
Malheureusement suite à des problèmes d’autorisation, l’épreuve à Valkenswaard a été annulée et 
celle à Florennes est encore incertaine. Le coordinateur a pris contact avec le circuit de karting à Spa-
Francorchamps et le MCPH pour l’organisation d’une nouvelle épreuve le 21/08/2016 pour remplacer 
Valkenswaard (même date). Le MCPH ne veut pas l’organiser sans soutien financier. La KNMV a 
marqué son accord pour une aide financière de 2000 EUR. 
Le Secrétaire Général propose de remettre les entrées de la location des transpondeurs à 
l’organisateur et une partie des entrées pour les épreuves de la KNMV, soit environ un total de 1000 
EUR.  
 
M. K. Vanborm estime que c’est le rôle des FA de soutenir les organisations et non pas celui de la 
FMB. De plus on risque de créer un précédent. 
M. J. Driessen est d’avis qu’il faut déterminer des critères afin de pouvoir traiter ce type de demande. 
 
M. C. Danis fait remarquer qu’il s’agit d’une demande du coordinateur pour soutenir le championnat de 
Belgique de Supermoto qui est de la compétence exclusive de la FMB. 
 
CA/17/05/2016/006: Le Conseil d’Administration décide d’accorder un soutien à une nouvelle 
épreuve de supermoto au karting de Spa-Francorchamps le 21/08/2016 en remettant les entrées 
transpondeurs et une partie des entrées épreuves KNMV à l’organisateur avec une garantie 
minimale de 1000 EUR. (8 voix pour et 6 voix contre) 
 
L’organisateur d’un rallycross à Maasmechelen les 6 et 7 août (BRCV) souhaite organiser une course 
démo de supermoto lors de cet évènement.  
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Il est nécessaire de vérifier si le circuit permet l’organisation d’une course supermoto et que 
l’assurance RC souscrite par l’organisateur est également valable pour le supermoto. 
 

- Candidature Championnat d’Europe de trial RMU Wavrien & R. Dison MC 
Le RMU Wavrien et le R. Dison MC ont introduit leur candidature pour l’organisation d’une manche du 
Championnat d’Europe de trial en 2017. 
 
CA/17/05/2016/007: Le Conseil d’Administration décide de solliciter l’avis du Groupe de travail 
de trial afin de déterminer l’ordre de priorité des candidatures à introduire à la FIM Europe pour 
l’organisation d’une manche du Championnat d’Europe de Trial (Bilstain ou Wavre) en 2017. 
Ensuite une consultation électronique sera organisée. 
 

- Système "en ligne" gestion licences/manifestations 
Le Secrétaire Général signale qu’un cahier des charges détaillé a été établi et envoyé à 3 firmes pour 
l’établissement d’un offre de prix : Iclub, Magelan Software et la firme française Ex-alto qui a 
développé le système utilisé par la FFM. 
Après la réception des offres, un groupe de travail avec 1 représentant de chaque FA se réunira. 
 

- Subvention COIB 
Le Secrétaire Général communique que la FMB, suite à un dossier introduit, a obtenu à nouveau une 
subvention de 2500 EUR pour la participation des délégués aux réunions FIM/FIM Europe. 
 

- Assurance licences FIM 
Le Secrétaire Général a assisté à une nouvelle réunion du Groupe de travail FIM concernant les 
assurances/licences. Un projet concret a été présenté et adapté. L’assurance pour la couverture des 
frais médicaux à l’étranger (400.000 EUR) et le rapatriement (illimité) sera inclue d’office dans le prix 
des licences FIM, les licences FIM Europe et les licences internationales. Les autres couvertures 
devront être prévues par les fédérations nationales sans que la FIM impose des garanties minimales. 
Ceci permettra de garantir que tous les licenciés étrangers sont en possession d’une assurance et 
pour la FMWB/VMBB de réduire le coût des licences FIM de façon importante. 
M. J. Driessen signale que ce projet a été accepté par le Conseil de Direction de la FIM et devrait 
entrer en vigueur dès la saison 2017 après acceptation par l’Assemblée Générale. Il fait également 
remarquer le Conseil de Direction de la FIM a remercié les Secrétaires Généraux de la FMB, la FFM 
et la SVEMO pour le bon travail effectué. 
 

- Affaire Legrelle 
L’audience de plaidoiries a eu lieu le 4 mai devant le tribunal de Première Instance de Namur siégeant 
en appel. Le jugement sera prononcé le 15 juin. 
 

- Grand Prix Belgian Classic Gedinne 
M. R. Gysembergh a remarqué que le CRMB utilise le terme ‘Grand Prix’ pour son épreuve de Classic 
Bike a Gedinne.  
L’organisateur sera informé qu’il n’a pas le droit d’utiliser cette appellation. 
 

- Belgian Endurance-Cross à Warnant 
M. R. Gysembergh regrette que l’organisateur, l’AMC Sambreville, avait déjà publié son affiche sans 
avoir reçu l’accord pour organiser cette épreuve à la date demandée. 
 
 
M. C. Danis demande que le point ‘Indemnités officiels & administrateurs’ soit repris à l’ordre du jour 
de la prochaine réunion. 
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POINTS A SUIVRE  
 

- FMB Bikers Card : proposition de modification des conditions financières du contrat 
- Indemnités officiels & administrateurs 
- Système "en ligne" gestion licences/manifestations 
- CB Motocross Inters 2017 : proposition formule du Groupe de travail de Motocross 

 


